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à Paris le 28/07/2016 

 

1er SEMESTRE 2016 

MALGRE UN CONTEXTE MACRO-ECONOMIQUE MOROSE EN EUROPE ET UNE CLIMATOLOGIE 

DEFAVORABLE, ACTIVITE EN CROISSANCE DE +2,2% 

RENTABILITE OPERATIONNELLE EN LEGER RECUL, MAIS RESULTAT NET EN HAUSSE 

 

RELEVEMENT DE 30M€ DU PROGRAMME COMPASS A 180M€ EN 2016 

ET ACCELERATION DU PLAN DE TRANSFORMATION 

 

OBJECTIFS 2016 MAINTENUS 

 

 

Résultats du 1er semestre 2016 : 

 Chiffre d’affaires : 7 455m€, en croissance de +2,2% 

 EBITDA1 : 1 271m€, en décroissance de 1,7% 

 EBIT1 : 598m€, en décroissance de 1,0% 

 Résultat net part du groupe : 174m€, en progression de 23,7% 

 Dette financière nette : 8 765m€ ; ratio de dette financière nette / EBITDA de 3,2x 

 

En millions d'euros 30 juin 2015 30 juin 2016 
Variation 

brute  

Variation de 

change  

Variation  

à change et 

périmètre 

constants 

Chiffre d'affaires 7 295 7 455 +2,2% -1,6% +2,7% 

EBITDA1 1 293 1 271 -1,7% -2,5% -1,9% 

EBITDA1 / CA 17,7% 17,1%    

EBIT1 604 598 -1,0% -3,7% -2,3% 

EBIT1 / CA 8,3% 8,0%    

 

                                                      

1 Hors IFRIC 21 
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A la suite du Conseil d’Administration, réuni le 27 juillet 2016, qui a approuvé les résultats du premier semestre 

2016, Jean-Louis Chaussade, Directeur Général, a déclaré :  

« SUEZ affiche ce semestre une croissance de +2,2% de son chiffre d’affaires en dépit d’un contexte macro 

économique encore morose en Europe et de l’impact d’une climatologie particulièrement défavorable en 

France et au Chili. Cette croissance est tirée par la forte progression des activités à l’International ; la division 

Recyclage & valorisation Europe, quant à elle, se stabilise en dépit de l’évolution négative des prix des 

matières premières. En revanche, la division Eau Europe a été affectée par des éléments non récurrents et 

par  l’inertie tarifaire liée à l’absence d’inflation.   

Malgré ce retard pris au premier semestre, nous réitérons notre guidance 2016. Conscients du caractère 

ambitieux de ces objectifs, il a été décidé d’accroître de 30 millions d’euros le programme d’optimisation des 

coûts Compass  pour le porter à 180 millions d’euros cette année, et de renforcer la maîtrise des 

investissements et de l’endettement.  

Simultanément, SUEZ accélère son plan de transformation du Groupe en vue de devenir un groupe plus 

intégré, agile et performant, tourné vers la conquête commerciale et l’innovation. » 
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RESULTATS SEMESTRIELS 2016 

 

 CHIFFRE D’AFFAIRES 
 
Le Groupe affiche au 30 juin 2016 un chiffre d’affaires de 7 455m€ en croissance de +2,2%  
(+160m€) par rapport au 30 juin 2015, qui se décompose en : 
 
 Variation à change et périmètre constants de +2,7% (+199m€) :  

- Eau Europe : -0,1% (-2m€) 
- Recyclage & valorisation Europe : -0,2% (-6m€) 
- International : +11,6% (+211m€) 

 
 Croissance externe de +1,1% (+77m€), provenant principalement de la première consolidation de Driplex 

et Perthwaste, sociétés acquises au cours du semestre. 
 

 Impact de change de -1,6% (-116m€), du fait de l’appréciation de l’euro face au peso chilien (-37m€), la 
livre sterling (-32m€), et au dollar australien (-29m€). 

 

 PERFORMANCE OPERATIONNELLE 
 
L’EBITDA1 s’élève à 1 271m€ au 30 juin 2016, en décroissance de 1,7% et de 1,9% en organique. L’EBITDA1 
de la division Eau Europe est en repli organique de 4,6%, conséquence de conditions climatiques 
défavorables, en sus de l’impact défavorable du contexte désinflationiste. La division Recyclage & valorisation 
Europe est en retrait organique de -4,0%, résultant principalement de l’effet prix négatif de l’électricité. La 
division International affiche une progression de +12,8% à change et périmètre constants, grâce notamment 
à la hausse des volumes dans toutes nos géographies. L’EBITDA de la division International bénéficie à 
hauteur de 36m€ d’une reprise de provision pour risque liée à la réévaluation en 2015 des titres Chongqing 
Water Group dans le cadre de la création de Derun Environment ; cette reprise de provision est traitée en effet 
périmètre. 
 
Au premier semestre 2016, le programme Compass de réduction des coûts atteint 74m€ qui proviennent 
essentiellement de l’optimisation de la performance opérationnelle, d’économies supplémentaires sur les 
achats et de la réduction des frais généraux.  
 
L’EBIT1 s’élève à 598m€, contre 604m€ en 2015, soit une décroissance de 1,0% et de 2,3% en organique. 
 
Le Résultat des Activités Opérationnelles y compris quote-part de résultat des sociétés mises en 
équivalence, quant à lui, atteint 525m€ contre 502m€, en hausse de +4,6%. Il inclut notamment -6m€ de 
coûts liés à la mise en place de la nouvelle marque contre -18m€ l’an passé, et -19m€ de coûts de 
restructuration contre -28m€ en 2015. 
 

 RESULTAT NET 
 
Le résultat financier s’établit à -209m€ au premier semestre 2016, contre -200m€ en juin 2015. La maturité 
moyenne de la dette est de 6,7 années et son coût moyen s’améliore, passant de 4,30%2 au 30 juin 2015 à 
3,78%2 cette année ; celui-ci a bénéficié de la baisse des taux d’intérêt et d’une gestion active de la dette. 
 

                                                      

2 Hors coût de la titrisation et des charges d’intérêt indexées sur l’inflation au Chili 
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Les impôts s’élèvent à -57m€3 contre -50m€3 en juin 2015. Le taux effectif global ressort à 26,9% contre 
23,1% au premier semestre 2015. Le taux effectif global bénéficiait en 2015 de l’impact d’un crédit d’impôt 
perçu en Espagne. 
 
Les intérêts minoritaires sont en baisse par rapport à 2015 et s’établissent à 84m€ contre 111m€. C’est le 
reflet du rachat des minoritaires de Sembsita en Australie au deuxième semestre 2015 et du moindre résultat 
net en euros des activités du Groupe au Chili. 
  
En conséquence, le Résultat Net part du Groupe atteint 174m€ contre 141m€ au premier semestre 2015, 
soit une progression de 23,7%.  
 

 CASH-FLOW LIBRE ET BILAN 
 
Le Cash-Flow Libre s’établit à +179m€ au premier semestre 2016.  

Les investissements nets s’élèvent à 623m€ en 2016 contre 582m€ en 2015. Ils incluent 104m€ 
d’investissements financiers nets contre 11m€ en 2015, notamment liés aux acquisitions des sociétés Driplex 
et Perthwaste au cours du semestre. 
 
La dette financière nette s’établit à 8 765m€ au 30 juin 2016. La hausse de +682m€ par rapport à fin 
décembre 2015 s’explique principalement par le paiement des dividendes pour 545m€ sur le semestre et de 
la traditionnelle variation négative du besoin en fonds de roulement. Le ratio dette nette sur EBITDA1 ressort 
à 3,2x. 
L’agence de notation financière Moody’s a réitéré en mai 2016 le rating A3 avec perspective stable attribué à 
SUEZ. 

 
 

  

                                                      

3 Y compris effet impôt lié à l’impact de la norme IFRIC 21 
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PERFORMANCE PAR DIVISION 

 

EAU EUROPE  

En m€ 
30 juin 
2015 

30 juin 
2016 

Variation 
brute 

Variation 
de change 

Variation 

à change et 
périmètre 
constants 

Chiffre d’affaires 2 261 2 272 +0,5% -1,6% -0,1% 

EBITDA1 6664 617 -7,3% -3,4% -4,6% 

EBIT1 3214 287 -10,7% -5,1% -5,8% 

 

 La France enregistre une décroissance organique de 3,8% (-39m€). 

La baisse des volumes vendus (-2,2%) est sensiblement inférieure à la tendance moyen-terme en raison des 

conditions climatiques défavorables rencontrées au cours du deuxième trimestre ; les indexations tarifaires 

modestes (+0,4%) correspondent au contexte d’absence d’inflation. Par ailleurs, la fin du contrat de Lille a 

grevé la performance du chiffre d’affaires du segment (-41 millions d’euros) 

 

 L’Espagne et le Chili sont en croissance organique de +3,0% (+36m€).  

Le segment a continué de bénéficier des fortes hausses de tarifs obtenues l’an passé au Chili (+5,5%), tandis 

qu’en Espagne les indexations tarifaires se sont élevées à +2,1%, en dépit d’une certaine inertie dans les 

renégotiations tarifaire annuelles liée au climat politique. Les volumes d’eau vendus en Espagne sont en léger 

retrait (-0,3%), tandis qu’ils ressortent en baisse de 2,5% au Chili, en raison de la climatologie très 

désavantageuse.  
 

 L’EBIT1 s’élève à 287m€. La baisse organique de 5,8% s’explique principalement par l’impact négatif de la 
météorologie qui a pesé pour 15m€ et de l’environnement désinflationiste en Europe.  
 

 La division Eau Europe a généré 19m€ d’économies Compass sur le semestre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      

4 Chiffre ajusté suite à un reclassement intra-groupe neutre aux bornes du groupe 
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RECYCLAGE & VALORISATION EUROPE 

En m€ 
30 juin 
2015 

30 juin 
2016 

Variation 
brute 

Variation 
de change 

Variation 

à change et 
périmètre 
constants 

Chiffre d’affaires 3 167 3 129 -1,2% -1,1% -0,2% 

EBITDA1 3764 361 -3,8% -0,8% -4,0% 

EBIT1 1444 136 -6,1% -0,9% -7,8% 

 

 La division Recyclage & valorisation Europe affiche un chiffre d’affaires de 3 129m€, en repli organique de 
-1,1%. La performance a continué d’être affectée par un important effet prix négatif sur les matières premières 
secondaires (notamment les métaux ferreux en baisse de -23% sur un an et le PET -11%) et l’énergie, portant 
majoritairement sur le premier trimestre ; ajusté de cet effet, le chiffre d’affaires est en croissance organique 
de +1,6%. 
 
Les volumes traités ont progressé de +0,7%, bénéficiant principalement de tonnages supplémentaires en 
France au cours du deuxième trimestre. La baisse des volumes stockés a été plus que compensée par la 
progression des volumes recyclés, aussi bien en France qu’au Royaume-Uni, ainsi que par la hausse de 5,2% 
des volumes de déchets dangereux. 
 
Par zone géographique, la variation organique est de +7,3% au Royaume-Uni et Scandinavie, +1,7% en 
Europe Centrale, +0,8% dans la zone Benelux et Allemagne et -3,7% en France. 
 

 L’EBIT1 de la division Recyclage & valorisation Europe ressort à 136m€ ; il est en retrait organique de 11 
millions d’euros, conséquence de l'effet de la baisse des prix de l’électricité (-16m€), partiellement compensé 
par la bonne performance des activités au Royaume-Uni.  
 

 La division Recyclage & valorisation Europe a généré 32m€ d’économies Compass sur le semestre. 
 

INTERNATIONAL 

En m€ 
30 juin 
2015 

30 juin 
2016 

Variation 
brute2 

Variation 
de change 

Variation 

à change et 
périmètre 
constants 

Chiffre d’affaires 1 815 2 006 +10.5% -2,4% +11,6% 

EBITDA1 3054 365 +19,6% -2,0% +12,8% 

EBIT1 2034 254 +24,9% -2,3% +12,7% 

 

 La division International enregistre au 30 juin 2016 un chiffre d’affaires de 2 006m€, soit une croissance 
organique de +11,6%. 

- L’Asie enregistre une croissance de +59,5% (+96m€) en organique liée principalement à la très 
nette croissance des volumes de déchets traités à Hong Kong, suite à des gains de parts de marché 
significatifs, ainsi qu’à la mise en vigueur de nouveaux contrats d’équipements dans l’eau et de 
construction en Chine dans les déchets dangereux. 
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- La zone Afrique/Moyen-Orient/Inde est en forte progression organique de +14,3% (+65m€), 
reflétant principalement le développement des activités au Moyen-Orient où plusieurs contrats de 
construction génèrent des revenus additionnels, comme celui de Doha West (Qatar) ou encore de Mirfa 
(Abu Dhabi). Le Groupe s’est par ailleurs renforcé dans l’eau industrielle en Inde à travers l’acquisition 
d’une participation majoritaire dans la société Driplex. 

- L’Australie est en croissance organique de +7,8% (+38m€) avec la très nette augmentation des 
volumes de déchets traités grâce à de nouveaux contrats de remédiation des sols et des hausses de 
prix contractuelles sur les différents segments. 

- L’Amérique du Nord progresse de +3,8% (+16m€) à change et périmètre constants. Le Groupe a 
enregistré des hausses de tarifs, notamment dans la région de New York, les Etats du New Jersey et 
de Pennsylvanie, auxquelles s’ajoutent une croissance des volumes d’eau vendus. 

- La zone Europe/LatAm affiche un repli organique de 1,4% (-4m€), résultant de moindres mises en 
vigueur de contrats en Europe. 

 
Le carnet de commandes des activités de construction s’élève à 1,3Md€, en forte augmentation de +9,7% par 
rapport au 30 juin 2015. 
 

 L’EBIT1 de la division ressort à 254m€, ce qui représente une croissance organique de 14,5%. Une reprise 
de provision de 36m€ a été enregistrée au deuxième trimestre dans le cadre de la création de Derun 
Environment intervenue au deuxième semestre 2015 ; celle-ci a été traitée en effet périmètre.  
 

 Le segment International a généré 21m€ d’économies Compass sur le semestre. 
 
 

NEGOCIATIONS EN VUE D’ACCROITRE LA PARTICIPATION DANS ACEA 

 
Le Groupe envisage d’accroître sa participation dans ACEA à 23,3% du capital (contre 12,5% à ce jour), par 
acquisition d’actions ACEA auprès du Groupe Caltagirone. Cette opération serait réalisée par émission 
d’actions nouvelles SUEZ (qui pourraient représenter environ 3,5% du capital) dans le cadre de la négociation 
d’un projet de coopération industrielle  de long terme qui est en voie de finalisation avec le Groupe Caltagirone. 
Acea, société cotée à la bourse de Milan, est l’un des acteurs italiens majeurs des services à l’environnement. 
 

 

OBJECTIFS 2016 MAINTENUS 

 
Dans un contexte macro-économique en Europe plus difficile qu’anticipé en début d’année, SUEZ a 
immédiatement réagi et décidé, pour l’exercice 2016, des mesures complémentaires ; elles incluent, d’une 
part, un accroissement de 30 millions d’euros du programme d’optimisation des coûts COMPASS et d’autre 
part, un contrôle accru du niveau d’endettement.  
 
Ainsi, SUEZ reste pleinement mobilisé en vue d'atteindre ses objectifs 2016 : 

 L’AMELIORATION DES RESULTATS OPERATIONNELS EN 2016 

 Croissance organique du chiffre d’affaires supérieure ou égale à 2%5 

 Croissance organique de l’EBIT supérieure à celle du chiffre d’affaires5 

 Cash-flow libre : environ 1 milliard d’euros  

 Dette financière nette / EBITDA environ 3x 
 

                                                      

5 Hors impact de l’effet volume estival exceptionnel dans l’Eau Europe de 20M€; basé sur une stabilité de la production 
industrielle en Europe en 2016 et sur la stabilité des prix des matières premières par rapport aux hypothèses budgétaires 
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 LA POURSUITE D’UNE POLITIQUE DE DIVIDENDE ATTRACTIVE 

 Dividende ≥ 0,65€ par action au titre des résultats 20166 
 

FAITS MARQUANTS 

 
Une activité commerciale à forte valeur ajoutée 

En France, après avoir remporté la gestion du service public de l’eau potable de Valenciennes (256m€ 
cumulés, 16 ans) et de Poissy (25m€, 10 ans), SUEZ a poursuivi le développement de ses activités aux côtés 
des collectivités. Parmi celles-ci, la communauté urbaine du Grand Dijon lui a confié la collecte et le tri des 
déchets (52 m€, 5 ans), comprenant une approche digitale pour un service au plus près des besoins des 
usagers comme la géolocalisation des points d’apport volontaires ou encore le suivi personnalisé de 
l’enlèvement des encombrants.  

SUEZ s’est également renforcé dans le Smart Waste avec deux nouveaux services en ligne de recyclage 
et valorisation à destination des particuliers et professionnels avec la plateforme e-commerce 
Valoservices.suez.fr et le site d’évaluation et de solutions OneTwoTri, visant à optimiser la gestion de leurs 
déchets.  

Autre innovation présentée en mai par le SIAAP7 et SUEZ : BioGNVAL est une solution technologique inédite 
permettant de valoriser les eaux usées en biocarburant liquide (BioGNL). Cette énergie renouvelable, 
facilement stockable et transportable peut être utilisée pour le transport de personnes et marchandises longue 
distance ou mise à la disposition d’industriels en substitution de combustibles traditionnels. Cette technologie 
d’avenir renforce le positionnement du Groupe sur le marché du biogaz en France et à l’international. Le 
Groupe est pionnier et leader de la production et de la valorisation de biométhane issu des eaux usées en 
France et dispose de nombreuses références avec près de 170 installations de méthanisation sur ses usines 
de traitement d’eau et de déchets dans le monde entier. Il ambitionne d’augmenter sa production de biogaz 
de 30 à 50% d’ici 5 ans. 
 

En Europe, SUEZ a été retenue par la ville de Lausanne, en Suisse, pour l’accompagner dans sa lutte contre 
les micropolluants et améliorer ainsi la qualité des eaux du lac Léman (42m€), grâce à la réalisation 
d’installations de traitement des eaux usées, des micropolluants et des boues d’épuration au sein d’une station 
d’épuration de la région lausannoise. 

Le Groupe a également remporté la gestion des infrastructures de traitement des eaux usées de Mlawa (77m€, 
33 ans) en Pologne, comprenant la construction et l’exploitation d’une nouvelle usine. Il s’agit du premier 
contrat dans les services de l’eau remporté par le Groupe dans ce pays où il est déjà leader sur le marché du 
recyclage et de la valorisation.  

Le Groupe a également renforcé ses activités en Azerbaïdjan, en remportant la dépollution des sols de Bakou 
(4m€), en complément de la formation et du transfert de savoir-faire sur l’ensemble des métiers du cycle de 
l’eau (22,5m€, 5 ans) dispensés depuis 2014. 
 

A l’international, où de nombreux contrats ont été remportés pour un montant global de plus de 2 Md€8, citons 
la prolongation du contrat d’exploitation et de maintenance de l’usine de traitement d’eau potable de Sydney 
en Australie (670m€, 14 ans). Ce nouveau succès commercial s’inscrit dans la stratégie de développement 
du Groupe sur ce territoire à fort potentiel, où il a procédé à plusieurs acquisitions dont Perthwaste, principal 
prestataire de services de traitement de déchets en Australie-Occidentale.  

En Asie, SUEZ a poursuivi son développement en Chine. Après quatre contrats de traitement des eaux auprès 

                                                      

6 Sous réserve de l’approbation par l’Assemblée Générale 2017 
7 Syndicat Interdépartemental pour l’Assainissement de l’Agglomération Parisienne 
8 Basé sur les contrats ayant fait l’objet d’un communiqué de presse 

https://www.valoservices.suez.fr/
http://onetwotri.suez.fr/
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d'acteurs majeurs des secteurs du Pétrole, du Gaz et de la Pétrochimie (19m€), ainsi que des effluents du 
parc industriel chimique de Changshu (354m€, 30 ans), le Groupe va assurer la modernisation de l’usine de 
traitement des eaux usées de San Wai à Hong Kong (99m€, 15 ans). 

SUEZ a également été sélectionnée pour la conception, l’équipement et l’exploitation pour une durée de 37 
ans de la plus grande usine de dessalement du continent américain à Rosarito au Mexique. Ce projet 
permettra de garantir l’alimentation en eau potable de la région côtière de Basse Californie et en proposant 
un business model innovant de Partenariat Public Privé. 

 

Des partenariats industriels consolidés 

Après avoir remporté un contrat auprès du Groupe SAFRAN pour l’optimisation et la valorisation des flux de 
déchets sur 23 sites de production (10m€, 3 ans), SUEZ a poursuivi tout au long du semestre son 
développement auprès des grands groupes industriels.  

Le Groupe a ainsi renouvelé et étendu son contrat avec Arkema (42m€, 4 ans) pour lequel il assure désormais 
la gestion et la valorisation des flux de déchets produits sur 28 sites en France. 

Fort d’un partenariat industriel bâti au cours des 20 dernières années, SUEZ a également renouvelé pour une 
durée de 3 ans le contrat de gestion globale des déchets issus des deux usines de production du Groupe 
Renault au Maroc, situées à Tanger et Somaca (Casablanca).  

 

Une transformation en profondeur pour saisir les opportunités de développement 

En juin 2016, SUEZ s’est engagé dans une démarche de transformation afin de tirer profit de façon encore 
plus efficace des marchés prometteurs pour ses métiers. 

Un an après le passage à la marque unique, ce plan de transformation doit s’appuyer sur le renforcement des 
logiques d’intégration, mais aussi sur une meilleure convergence des expertises fonctionnelles au service des 
besoins opérationnels. 

Cette transformation, concernant en particulier les fonctions transverses, donnera de nouvelles marges de 
manœuvre au Groupe qui seront consacrées en priorité au renforcement de l’effort commercial, à 
l’investissement sur de nouveaux marchés et à l’innovation.  

La transformation de SUEZ en un groupe intégré, agile et performant lui permettra de poursuivre son 
développement et d’être la référence mondiale dans la gestion de la ressource. 
 
RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL : 

Le rapport financier semestriel 2016 est disponible sur le site Internet de la société (www.suez.com). 
 
PROCHAINE COMMUNICATION : 

27 octobre 2016 : Publication du 3ème trimestre 2016 (conférence téléphonique) 
 

Ce communiqué est disponible sur www.suez.com et la NEWSROOM. 

http://www.suez-environnement.com/
http://www.suez.com/
http://newsroom.suez-environnement.fr/
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ANNEXES 

 
 

 
 
 

 

SIMPLIFIED BALANCE SHEET

2016 Half-Year Results  

July 28th, 2016
26 I

ASSETS (€m) 31/12/2015 30/06/2016

NON CURRENT ASSETS 19,593 19,545

o/w net intangible assets 4,214 4,131

o/w goodwill 3,480 3,516

o/w net tangible assets 8,275 8,250

CURRENT ASSETS 8,039 8,801

o/w clients and other debtors 3,967 4,503

o/w cash and cash equivalents 2,079 2,214

TOTAL ASSETS 27,632 28,346

LIABILITIES (€m) 31/12/2015 30/06/2016

Equity, group share 5,420 4,984

Minority Interests 1,386 1,396

TOTAL EQUITY 6,805 6,380

Provisions 1,952 2,062

Financial Debt 10,355 11,215

Other Liabilities 8,520 8,689

TOTAL LIABILITIES 27,632 28,346

COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ

Résultats semestriels         

28 Juillet 2016
27 I

En M€ S1 2015 S1 2016

CHIFFRE D’AFFAIRES 7 295 7 455

Amortissements, dépréciations et 

provisions
(549) (535)

RÉSULTAT DES ACTIVITÉS 

OPÉRATIONNELLES
502 525

Résultat financier (200) (209)

Impôt (50) (57)

RÉSULTAT NET 252 258

Intérêts minoritaires (111) (84)

RÉSULTAT NET PART DU GROUPE 141 174
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FLUX DE TRÉSORERIE SIMPLIFIÉS

Résultats semestriels         

28 Juillet 2016
6 I

En M€ S1 2015 S1 2016

Cash Flow opérationnel 1 030 977

Impôts payés (hors impôts décaissés sur cessions) (36) (59)

Variation du BFR (207) (284)

FLUX DE TRÉSORERIE ISSUS DES ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES 787 634

Investissements corporels et incorporels nets (571) (519)

Investissements financiers (73) (130)

Cessions 62 28

Autres flux liés à l’investissement (4) (27)

FLUX DE TRÉSORERIE ISSUS DE L’INVESTISSEMENT (586) (647)

Dividendes payés (545) (546)

Solde des remboursements / nouveaux emprunts 878 804

Intérêts financiers versés / reçus (159) (165)

Augmentation de capital 0 18

Nouvelle hybride nette 37 0

Changements de parts d’intérêts dans des entités contrôlées (12) (3)

Autres flux de trésorerie (120) 23

FLUX DE TRÉSORERIE ISSUS DU FINANCEMENT 79 133

Effets de change, de méthodes comptables et autres 11 17

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À L’OUVERTURE 2 249 2 079

Total des flux de trésorerie de la période 291 136

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN DE LA PÉRIODE 2 539 2 214

CHIFFRE D’AFFAIRES PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE

Résultats semestriels         

28 Juillet 2016
15 I

En m€ S1 2015 S1 2016
% en S1 

2016
∆ 16/15 

FRANCE 2 510 2 472 33,2% -1,5%

Espagne 840 852 11,4% +1,4%

Royaume-Uni 544 560 7,5% +3,1%

Autres Europe 1 219 1 196 16,0% -1,9%

EUROPE (hors France) 2 603 2 608 35,0% +0,2%

Amérique du Nord 502 543 7,3% +8,1%

Amérique du Sud 449 433 5,8% -3,6%

Océanie 504 526 7,1% +4,5%

Asie 211 318 4,3% +50,7%

Autres International 515 554 7,4% +7,6%

INTERNATIONAL (hors Europe) 2 182 2 375 31,9% +8,9%

TOTAL 7 295 7 455 100,0% +2,2%
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SUEZ  

Nous sommes à l'aube de la révolution de la ressource. Face à l'augmentation de la population mondiale, 
l'urbanisation croissante et la raréfaction des ressources naturelles, sécuriser, optimiser et valoriser les ressources 
est indispensable pour notre avenir. SUEZ (Paris : SEV, Bruxelles : SEVB) alimente 92 millions de personnes en 
eau potable, 65 millions en services d'assainissement, assure la collecte des déchets de près de 34 millions de 
personnes, valorise 16 millions de tonnes de déchets par an et produit 7 TWh d'énergie locale et renouvelable. Avec 
82 530 collaborateurs, SUEZ, présent sur les cinq continents, est un acteur clé de la gestion durable des ressources. 
En 2015, SUEZ a réalisé un chiffre d'affaires de 15,1 milliards d'euros. 
 

 

CONTACTS       

Presse     Analystes / Investisseurs 
Ophélie Godard     +33 1 58 81 24 05 
+33 1 58 81 54 73     
ophelie.godard@suez.com 
 
 
Avertissement important 

Ce document comporte des données financières non auditées. Les agrégats présentés sont ceux habituellement 
utilisés et communiqués aux marchés par SUEZ. 
« La présente communication contient des informations et des déclarations prospectives. Ces éléments prospectifs 
comprennent les hypothèses sur lesquelles ceux-ci reposent, ainsi que des projections financières, des estimations 
et des déclarations portant sur des projets, des objectifs et des attentes concernant des opérations, des produits ou 
des services futurs ou les performances futures. Aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation de ces 
éléments prospectifs. Les investisseurs et les porteurs de titres SUEZ sont alertés sur le fait que ces informations et 
déclarations prospectives sont soumises à de nombreux risques ou incertitudes, diff icilement prévisibles et 
généralement en dehors du contrôle de SUEZ qui peuvent impliquer que les résultats et développements attendus 
diffèrent significativement de ceux qui sont exprimés, induits ou prévus dans les déclarations et informations 
prospectives. Ces risques comprennent notamment ceux qui sont développés ou identifiés dans les documents 
publics déposés auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF). L'attention des investisseurs et des porteurs de 
titres SUEZ est attirée sur le fait que la réalisation de tout ou partie de ces risques est susceptible d'avoir un effet 
défavorable significatif sur SUEZ. SUEZ n'a pas l'obligation et ne s'engage en aucun cas à publier des modifications 
ou des actualisations de ces informations et déclarations prospectives. Plus d’informations détaillées sur SUEZ sont 
disponibles sur le site Internet (www.suez.com). Ce document ne constitue ni une offre de vente ni la sollicitation 
d’une offre d’acquisition de titres SUEZ dans aucune juridiction. » 
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